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Plan de présentation

• Portrait démographique global du CIUSSS
• Portraits de quartier du RLS :

 Bordeaux-Cartierville-St-Laurent
 Cœur-de-l’Île
 Ahuntsic et Montréal-Nord



Population du territoire du CIUSSS

Territoire de CLSC Population (N)

Montréal‐Nord 83 870

Ahuntsic 78 560

Villeray 59 570

La Petite Patrie 47 040

Bordeaux‐
C  artierville 53 125

Saint‐Laurent 89 050

Total 411 215
Source: Recensement canadien 2011

Arrondissements totalement ou 
partiellement couverts

• Ahuntsic‐ C artierville
• Montréal‐Nord
• Saint‐Laurent
• Villeray‐Saint‐Michel‐Parc‐Extension
• Rosemont‐La Petite Patrie

Superficie: 88 km2



Bordeaux-Cartierville



Territoire de Bordeaux-Cartierville



En un coup d’oeil
• Municipalité de Cartierville fondée en 1906
• Rattachement à la Ville de Mtl en 1964
• Développement autoroutier dans les années 

’60, stimule la croissance du quartier
• Les autoroutes et voies ferrées créent des 

enclaves dans le quartier où vivent des 
populations vulnérables

• Paradoxe : des secteurs très favorisés 
côtoient des secteurs très défavorisés



En un coup d’oeil

Un territoire privilégié par les immigrants
• 51,8 % de la population est née à 

l’extérieur du Canada
• Les principaux pays de naissance sont : 

Liban, Grèce, Maroc, Algérie et Égypte
• 4,8 % de la population ne peut s’exprimer 

dans les langues officielles
• 60 % des immigrants récents vivent sous 

le seuil du faible revenu



En un coup d’oeil

Une forte présence de jeunes et d’aînés

• 22,5 % de jeunes de moins de 19 ans
• 20 % de personnes âgées de plus de 65 

ans
• 26 % de familles monoparentales



En un coup d’oeil

• 68 % des ménages ont des enfants et 
26 % d’entre eux ont des enfants de moins 
de 6 ans

• 40 % des enfants de moins de 5 ans 
vivent sous le seuil de faible revenu

• 42 % des moins de 5 ans sont considérés 
comme vulnérables à leur entrée à l’école



La concertation locale

• CLIC : table de concertation 
intersectorielle et multi-réseaux

• Coordonne un plan concerté en 
développement social et pilote la 
démarche de RUI

• Trois tables sectorielles autonomes : 
Jeunesse, Aînés et employabilité



Projets de quartier

Revitalisation Gouin Ouest



Projets de quartier

Coopérative jeunesse de services 
(CJS)



Les enjeux de quartier
• Nourrir une vision commune et un sentiment 

d’appartenance au quartier
• Priorités identifiées dans le plan de 

développement social du CLIC :
– Aménagement urbain
– Emploi
– Logement
– Relations interculturelles et inclusion
– Réussite scolaire
– Violence intra-familiale



Un logement insalubre de la rue Ranger à Cartierville 



Les enjeux de quartier

• Priorités spécifiques pour les clientèles :
– Maturité scolaire pour les tout-petits
– Isolement, pauvreté et autres enjeux liés au 

vieillissement de la population

• Compréhension et prise en compte des 
enjeux liés à l’immigration 



Les enjeux de quartier
• Précarité du financement, à la fois pour les 

projets de quartier (MOE) et les organismes 
communautaires

• Investissement moins soutenu des 
partenaires dans les concertations

• Adaptation des services aux besoins de la 
population : accessibilité, proximité, 
complémentarité



Saint-Laurent



Territoire de Saint-Laurent



En un coup d’oeil

• Ancienne ville de banlieue fondée au 18e

siècle
• 2e plus grande ville industrielle avant 

fusion en 2002 : 100 000 travailleurs/jour
• 94 000 habitants (+10 % depuis 2001)
• Immigration massive depuis 20 ans



En un coup d’œil

Des enfants et des aînés en grand nombre

• 25 % de la population a moins de 19 ans
• Plus de 17 000 familles avec enfants 

(+13 % depuis 2006)
• 16 % de la population a plus de 65 ans
• Un aîné sur 3 vit seul



En un coup d’oeil
Quartier le plus multiethnique de Montréal
• 81 % de la population est immigrante de 1re 

ou 2e génération
• 52 % de la population née hors Canada
• Un immigrant sur 4 est un nouvel arrivant
• 60 % de la population parle anglais et 

français
• 5 % ne connaissent ni l’anglais, ni le français
• Présence importante des communautés 

arabes et asiatiques



En un coup d’oeil
Conditions socioéconomiques difficiles pour 
plusieurs
• Le 2/3 de la population active détient un 

diplôme d’études supérieures
• Revenu individuel moyen : 35 500 $
• Revenu médian : 24 000 $
• Revenu moyen des ménages : 68 000 $
• 17 % des ménages ont un revenu de moins 

de 20 000 $
• 19 % des ménages ont un revenu de plus de 

100 000 $



La concertation locale

• Une seule structure de concertation : Le 
COSSL, table multi-sectorielle et multi-
réseaux regroupe les forces vives du 
territoire en comités sectoriels :

Petite-enfance, Jeunesse 6-17 ans, 
Jeunesse 17-25 ans, Aînés, Sécurité 
alimentaire, Femmes et Immigrants

• Le COSSL pilote aussi les démarches de 
RUI 



Projet de quartier

La Maison de l’enfance



Les enjeux du quartier
• L’intégration des nouveaux arrivants

– Barrière de la langue
– Méconnaissance des ressources
– Accès au marché du travail
– Accès au logement
– Cohabitation interculturelle

• Les conditions de vie précaires pour 
plusieurs (logements insalubres, insécurité 
alimentaire)



Logement du secteur Norgate



Les enjeux du quartier

• La préparation des enfants à l’entrée à l’école 
(maturité scolaire)

• Avancement en âge de la population et ses 
enjeux (Ex. : isolement)

• Le tissu communautaire peu développé :
– Peu d’organismes présents sur le territoire
– Organismes précaires



Les enjeux de quartier – nos défis

• La préservation des partenariats
– Soutenir les organismes qui contribuent à aider 

les populations vulnérables
– Maintenir nos alliances avec les autres réseaux 

(scolaire, municipaux, etc.)

• L’adaptation des services aux besoins de la 
population
– Maintenir des services de proximité
– Adapter nos interventions aux besoins de la 

clientèle



Merci!



Coup d’oeil sur les quartiers 
La Petite-Patrie
et Villeray
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Territoire de La Petite Patrie et Villeray
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Profil sociodémographique et 
socioéconomique
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Un profil populationnel en un coup d’œil!

• Moins de jeunes
• Plus de 20-44 ans (49% vs 37%)
• Beaucoup de 25-35 ans dans La PP = 28% de la population
• Moins d’aînés = une ↓ de 8%
• Plus de personnes vivant seules (PP: 29%   V: 23%  Mtl: 18%)
• Dans La PP, c’est 48% des aînés qui vivent seuls (V: 42%  

Mtl: 36%)
• Moins de familles avec enfants (PP: 52%  V: 58%  Mtl: 63%)
• Plus de familles monoparentales (PP: 39%  V: 37%  Mtl: 33%)
• Plus de locataires (74% locataire)
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VE : 38 PPE : 18

VC : 28

VO : 22    PPO : 21

Pop. immigrante* sur  le 
territoire (en %) 

* Personnes résidant au 
Canada nées hors pays 
(sauf travailleurs étrangers 
temporaires, citoyens 
canadiens nés à l'étranger 
et détenteurs d'un visa 
d’étudiant ou de travail).

Présence des populations immigrantes (2011)
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(en % et $) V PP CSSS Mtl

Sans diplôme d’études secondaire, 15 ans+ 19 16 18 19

Avec grade universitaire, 15 ans et plus 39 44 41 35

Taux d’emploi, 15 ans et plus 62 68 65 57

Variation du taux d’emploi depuis 2006 +1,6 +3,5 +2,5 ‐1,6

Revenu moyen après impôt, couples enfants 67 900 75 400 70 900 83 300

Revenu moyen après impôt, familles monop. 40 000 39 000 39 600 44 600

Scolarité, emploi et revenu : grande variabilité 
sur le territoire (2011)

‐ CSSS : scolarisation et emploi comparable ou sup. à 
Mtl; revenu ⬇

‐ V : scolarisation, emploi et revenu (couples enfants) ⬇
que PP 
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Enjeux de quartier 
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Une plus grande défavorisation sociale que 
matérielle (2006)
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1- La défavorisation matérielle

Présente dans Villeray-est qui se traduit par:
• Une revitalisation urbaine qui n’arrive pas à se 

concrétiser
• Un désert de ressources et d’infrastructures
• Concentration de grands ensembles locatifs

nécessitant des améliorations du cadre bâti
• Une plus forte concentration d’immigrants qui 

cherchent à se franciser, à comprendre la société 
d’accueil et à intégrer le marché de l’emploi

• Facteur de protection: si soutenus, grande capacité 
de mobilisation, empowerment individuel et collectif
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1- La défavorisation matérielle 
(pour l’ensemble du territoire)

• Accès difficiles aux logements abordables et 
salubres pour les personnes à faible revenu 
(nouveaux arrivants, familles, personnes âgées 
vivant seules, personnes avec incapacités ou 
problèmes de santé physique et mentale)

• Augmentation des petits salariés cumulant plusieurs 
emplois et qui demeurent au seuil de faible revenu

• Pauvreté des aînés (30% sous le seuil de faible 
revenu)
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Maladies chroniques et conditions matérielles 
(Montréal)

Les personnes moins scolarisées

Les personnes sans emploi

45 %         27 %

35 %         25 %

Source: Direction de santé publique de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. 
Enquête TOPO sur les maladies chroniques et leurs déterminants, 2012 . 
Réalisation: Secteur surveillance de l’état de santé à Montréal

40



2- La défavorisation sociale

Présente dans Villeray-Centre et La Petite-Patrie et 
qui se traduit: 
• Par un plus grand isolement social – repérage de 

personnes seules au prise avec de lourds
problèmes de santé physique, mentale et 
d’insalubrité

• Plus grande difficulté à les mobiliser et favoriser leur
participation dans l’amélioration de leurs conditions 
de vie – On part de plus loin!

• Réseau de soutien social plus faible
• Fréquentent peu les services de santé  
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3- État de santé préoccupant
Perception de l’état de santé et stress quotidien

12%

5%

28%

10%

6%

32%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Perception négative de l'état de
santé général

Perception négative de l'état de
santé mental

Vivent un stress quotidien élevé

Montréal
CSSS Cœur de l'île

Source: Direction de santé publique de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. 
Enquête TOPO sur les maladies chroniques et leurs déterminants, 2012 . 
Réalisation: Secteur surveillance de l’état de santé à Montréal

()
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4- Phénomènes émergents
• Augmentation du nombre de consultation avec anxiété :

– Anxiété (de performance) chez les 6-17 ans,         
les18-30 ans , chez les mères primipares et les adultes

– ↑ détresse psychologique (observation)

– ↑ consommation excessive d’alcool (*CDI: 25%  Mtl: 14%)

– ↑ fumeurs (*CDI: 23%  Mtl: 19%)

• Augmentation du nombre de consultations dans les 
groupes communautaires de personnes sans diagnostic et 
sans médecins de famille

• Nouvelles formes de participation citoyenne «autonome» 
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* Source: Direction de santé publique de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. 
Enquête TOPO sur les maladies chroniques et leurs déterminants, 2012 . 
Réalisation: Secteur surveillance de l’état de santé à Montréal



Les structures de concertation
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Comité d’action pour 
la qualité de vie des 

aînés

Réseau d’échanges et 
de concertation 

petite enfance de La 
Petite‐Patrie

Table de concertation 
jeunesse  Villeray‐La 

Petite‐Patrie 
(regroupe environ 30 

organismes œuvrant auprès 
des jeunes de 12 à 30 ans)

Table 
logement/aménagement 

de La Petite‐Patrie

Comité vert

Comité des lève‐tôt
Comité 8 mars

Collectif pour la  
sécurité alimentaire 
dans La Petite‐Patrie

Coalition contre la 
pauvreté

Regroupement des tables de 
concertation 

de La Petite‐Patrie

45

Organismes 
communautaires membres 



La concertation
à Villeray
en 2015

Vivre sainement au 
cœur de Villeray 
(sectoriel et multi‐

réseaux)

Table des partenaires 
en sécurité alimentaire 
(sectoriel et multi‐

réseaux)Concertation locale des 
aînés de Villeray 
(sectoriel et multi‐

réseaux

Table de concertation 
jeunesse Villeray – La 
Petite‐Patrie (sectoriel 

et multi‐réseaux)

Comité 6‐12 ans 
(sectoriel et multi‐

réseaux)

Comité 0‐5 ans 
Villeray (sectoriel et 

multi‐réseaux)

Corporation de 
développement 
communautaire 
solidarités Villeray 
(intersectoriel et 
multi‐réseaux)

Groupe d’action en 
santé mentale de 

Villeray (sectoriel et 
multi‐réseaux)
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Lieux de concertation animés par le CIUSSS

• Réseau local de services en santé mentale

• Table AMI (abus, maltraitance et isolement)

• Comité des partenaires financés
– Soutien aux nouveaux parents (SIPPE)
– Écoles et milieux en santé (ÉMES)
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Réseau communautaire fragilisé…

La fragilisation du financement des groupes communautaires ou autres
instances se traduit par:

• Plus grande difficulté à se concerter et à collaborer (au sein des tables, lors
d’appels de projets, etc.)

• Transformation de la mission de certains groupes avec impacts anticipés
auprès de certains groupes de la population (ex. CJE et soutien à 
l’employabilité des 18-30 ans, CDEC et le développement économique)

• Perte importante du nombre d’agents de développement en soutien aux 
communautés (CSDM, Arrondissements, OMHM, etc.)

• Sans ces services communautaires, la précarisation des populations déjà 
vulnérables peut s’exacerber et creuser les écarts de santé
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… et en mouvance

• Mobilisation des aînés

• Enjeu de concertation en sécurité alimentaire

• Enjeu de mise en œuvre de la Stratégie locale 
d’inclusion de logements sociaux et abordables 
et de lutte à l’insalubrité 
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En conclusion …

• Une tradition de respect et de 
reconnaissance de nos communautés qui 
nous a amené à travailler de concert dans  
toutes les démarches et projets qui les 
concernent

• Des écarts qui se creusent entre les plus 
nantis et les plus pauvres et dans le niveau 
participation sociale

• Innovation, créativité, dynamisme de nos 
communautés
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En voiture...

On vous propose une visite guidée
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Cette présentation a été préparée par:

• Roxane Bernard (remplacement congé de maternité de France-Claudine Fortier)

• Éric Fortin
• Jocelyne Moretti
• Johanne Rheault
• Marie-Claude Fournier - gestionnaire
• Marie-Noëlle Renaud - agente administrative 
• Les gestionnaires de certains programmes-

services
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Merci!



Ahuntsic
Carole Brousseau – 1992 
Martine Dubé – 2006 
Claude Grillot – 1988 



Territoire d’Ahuntsic



Structure de la concertation
• +/‐ 80 organismes – 2 centres communautaires
• 1 table de quartier : Solidarité Ahuntsic
• 4 tables sectorielles : petite enfance, jeunesse, 
aînés et employabilité

• Des comités divers : abus envers les aînés, 
itinérance, prostitution, interHLM, etc.

• 2 tables sectorielles sous‐régionales : santé 
mentale et déficience intellectuelle



• 2000 : campagne « Derrière la façade » 
• 2001 : 5 secteurs d’intervention de proximité
• 2009 : planification stratégique de 10 ans

‐ adoption 14 priorités 
‐ création 5 chantiers

• 2014 : bilan de mi‐parcours et ajustements

Structure de la concertation



Profil sociodémographique

• 78 560 résidents
• 9e rang des quartiers les plus populeux 
à Montréal

• zones de pauvreté 
• zones enclavées et mal desservies



Profil sociodémographique

• Vulnérabilité de plusieurs enfants
‐ 31 % dans au moins un domaine de maturité 

scolaire (Mtl : 29 %)

‐ 11 % dans le domaine du développement 
cognitif et langagier (Mtl : 10 %) 

‐ 14 % dans le domaine des habiletés de 
communication et des connaissances 
générales (Mtl : 15 %)



Profil sociodémographique

• Défavorisation sociale significative
‐ 11e sur 25 quartiers 
‐ Personnes vivant seules, séparées, divorcées 

ou veuves et familles monoparentales 
‐ Fragilité du réseau social 



Profil sociodémographique

• Faible revenu des ménages
‐ 16 800 ménages 
‐ Comparaison avec des quartiers réputés 

« pauvres » :
Hochelaga 15 620
Parc‐Extension 12 725
C entre‐sud 12 185



Profil sociodémographique

• 12 HLM – 1 100 unités
‐ 7 HLM aînés 
‐ 5 HLM famille
‐ dont 3 plans d’ensemble – 370 familles

• Problématiques multiples



Profil sociodémographique

• Hausse constante personnes immigrantes 
• Minorités visibles à Ahuntsic : 29%

2001 2011 % d’
Immigrants
‐ Nouveaux arrivants

19 045
4 415

23 395
6 700

23%
52%

Minorités visibles 15 310 22 425 46%



Profil sociodémographique

• Population vieillissante 

‐ 13 265 personnes aînées 
‐ 17 % de la population (Mtl : 16 %) 

‐ 5 766 vivent seules  (43,5 %)



Dossiers et enjeux prioritaires

• Petite enfance
• Jeunesse
• Vieillissement
• Cohabitation sociale
• Intervention dans les HLM
• Logement social et insalubrité
• Sécurité alimentaire



Enjeux du partenariat CIUSSS –
Organismes communautaires

• Représentation du CIUSSS 
• Accessibilité, collaboration et ententes de 
partenariat 

• Proximité et territoire d’appartenance
• Conseil et soutien professionnels
• Secteurs à découvert et besoins émergents
• Accès à la Fondation du CIUSSS



Montréal-Nord
Céline Coulombe
Louise Gingras
Mélanie Sylvestre
Richard Vallée



Territoire de Montréal-Nord



Coup d’œil sur le quartier
Montréal-Nord

• Forte densité urbaine (4e parmi les arrondissements de Montréal)
• Démographie : 

– profil à la fois jeune (0-17 ans = 21,7 % vs Mtl = 18,4 %)
– et âgé (65 ans + = 19,2 % vs Mtl = 15,7 %)

• Familles :
– Familles monoparentales(41,4 % vs Mtl = 32,9 %)
– Familles avec enfants (69,5 % vs Mtl = 62,8 %)

• Immigration :
– Proportion d’immigrants (37,6 % vs Mtl = 33,2 %)
– Nouveaux immigrants (9,6 % vs Mtl = 8,3 %)
– Principaux lieux de naissance (Haïti, Italie, Algérie, Maroc, Liban…)

• Socio-économique : 
– Revenu après impôt des familles (43 589.$ vs Mtl = 54 454.$)
– 6 ans et moins vivant à faible revenu (45,9 % vs Mtl = 29,3 %)
– Seuil du faible revenu (32,3 % vs Mtl = 24,6 %)
– Taux de chômage (14,1 % vs Mtl = 9,7 %)



Coup d’œil sur le quartier
Problématiques sociales et de santé à Montréal-Nord

• Milieux scolaires :
– 6 372 élèves inscrits au primaires et 4 508 au secondaire en 2013
– Décrochage scolaire au secondaire (35,6 % vs Mtl = 25 %)
– Maturité scolaire (vulnérabilité 1 domaine) (35,1 % vs Mtl = 28,9 %)
– Écoles primaires (n = 12) (12/12 défavorisées ou très défavorisées)
– Écoles secondaires (n = 4) (3/4 défavorisées ou très défavorisées)

• Adaptation et intégration sociale:
– Signalements à la DPJ 0-17 ans en 2010-2011 = près de 1000 jeunes par an (n = 984)

• Les plus importants: négligence chez les 0-5 ans ; abus physique chez les 6-11 ans; troubles du comportementschez les 
12- 17 ans)

– Criminalité : stats PDQ-39 = 5 608 à Montréal-Nord, dont 2 815 crimes contre la propriété et 
1 550 crimes contre la personne

• Problématique santé :
– Maladies chroniques (cancer, diabète, MPOC, MCV = incidences supérieures à Mtl)
– ITSS (chlamydiose) : (336 pour 100 000 vs Mtl = 269 pour 100 000)
– Hospit (moins 1 an) : (7797 pour 100 000 vs Mtl = 7038 pour 100 000)
– Hospit (toutes causes) : (819 pour 100 000 vs Mtl = 673 pour 100 000)
– Santé mentale (estimation à vie chez 15 ans et plus) : 

• tr. humeur = 15,2 %; tr. anxieux = 11,5 %; dépression majeure = 13,9 %; pensées suicidaires = 14,4 %)

– Taux de mortalité supérieure toutes causes vs Mtl



La défavorisation

Défavorisation matérielle Défavorisation sociale



Coup d’œil sur le quartier

Historique
• Ancienne ville de banlieue ;
• Développement social peu investi pendant plus de 30 ans;
• Nécessaire rattrapage à faire… reflété par l’émeute en 2008;
• MN a connu des changements importants, en mode accéléré;
• Augmentation importante de sa population immigrante: vagues 

importantes de nouveaux arrivants et différentes vagues, 
• Une grande majorité de locataire dont bon nombre vivent des 

situations d’insalubrité (moisissure, vermines, punaises, etc.); 
• Secteur économique caractérisé par la petite entreprise;
• Mise à niveau du cadre urbain de développement socio-économique 

et communautaire d’intérêt (carrefour Pie-Ix et Henri-Bourassa, RUI, 
Q21).



Structure de concertation –
instances sectorielles

Parmi les lieux de concertation sectoriels, nous retrouvons des tables et des 
comités qui regroupent une diversité d’acteurs
• Table de concertation des aînés de MN
• Table de concertation des jeunes de MN
• Chantier Habitation de MN
• Regroupement des écoles et des milieux en santé (RÉMES)
• Table de la petite enfance et de la famille (incluant SIPPE et Éveil à la lecture et 

l’écriture, ÉLÉ)
• Regroupement des partenaires en prévention de la délinquance
• Comité de suivi en sécurité alimentaire
• Comité mobilisation 55 ans et plus
• Comité de participation citoyenne en santé mentale 
• Comité de mobilisation dans le nord-est
• Comité de suivi de la recherche sur les aspirations et les besoins des citoyens,
• Comité de soutien à la mobilisation à l’îlot Pelletier
• Comité de revitalisation des coops



Enjeux de quartier
Au plan des problématiques communautaires, dont notamment :
• Sécurité alimentaire : Accès physique et économique à des fruits et légumes;
• Logement : salubrité, accessibilité à des logements sociaux, loyers à prix modiques;
• Qualité des milieux de vie physiques et sociaux : Transport actif et collectif, accès aux 

services sociaux, de santé, aménagement du mobilier urbain, verdissement;
• Emploi : développer services d’accueil, de référence et orientation, mieux outiller les 

chercheurs d’emploi, insertion professionnelle des nouveaux immigrants, stimuler 
l’entreprenariat individuel et collectif;

• Nouveaux immigrants :  services adaptés, accueil et intégration, lutte contre discrimination, 
intégration sociale, culturelle et civique;

• Éducation et persévérance scolaire : augmenter niveau de scolarisation, portrait des 
ressources et programmes, soutien et accompagnement des jeunes, des jeunes adultes et 
immigrants;

• Violence conjugale : outiller et structurer la concertation, lutte contre la violence conjugale, 
campagne de sensibilisation, identification et mobilisation des acteurs concernés;

• Sécurité urbaine : réduire la criminalité, surtout les crimes contre la personne, les gangs de 
rue, aménagement urbain favorisant la circulation citoyenne en sécurité;

• Vieillissement de la population : favoriser l’autonomie et la participation sociale des aînés, 
prévenir l’abus et la maltraitance, favoriser les relations inter-culturelles et inter-
générationnelles;

• Mobilisation citoyenne: développer des stratégies de mobilisation; favoriser la cohésion 
sociale et le renforcement du sentiment d’appartenance.



Enjeux de concertation
Au plan de la concertation intersectorielle, dont notamment les défis suivants :

• Arrimage des instances sectorielles avec la Table de quartier Montréal-Nord en santé 
(MNS) au regard notamment des enjeux du développement social (DS);

• Développer une vision commune des problématiques reliées aux inégalités sociales de 
santé et la lutte à la pauvreté;

• Cohérence et de complémentarité entre les parties prenantes du DS à MN;
• Révision de la gouvernance démocratique à MNS et RUI notamment;
• Renforcement d’un mode plus participatif et collectif de concertation entre les 

partenaires communautaires et institutionnels;
• Développer les ressources communautaires dans les secteurs nord-est et sud-ouest;
• Fragilité des organismes tant au niveau du financement que de la relève de la main-

d’oeuvre;
• Pratique de mobilisation citoyenne en émergence;
• Financement des organismes communautaires et des initiatives;
• Maintien des acquis au regard de la contribution des organisateurs communautaires 

en soutien au développement des communautés, particulièrement le soutien des 
organismes communautaires.



Merci!


